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LA DEC©

Nos 6 calendriers dè l'Avent
gourmands préférés
Ces 24 petites cases aident petits (et grands !) à patienter jusqu'au soir de Noël.
Et comme chaque année, les marques redoublent d'imagination et sortent le grand jeu,
pour faire de nos matins un reel moment magique et enchanté. Par Fanny Rigal

Le petit Frenchie

Collaboration artistique

Blonde ou brune

Rempli de petites douceurs
chocolatées, ce calendrier joyeux
et pop illustre 42 personnes
qui ont marque la France
Quasimodo, Napoleon
ou I abbe Pierre, on découvre
l'histoire de façon ludique
tout en se regalant '
29 €, Le Chocolat des Français.

La célèbre confiserie Mazel
ne pouvait pas nous faire
plus plaisir qu'en collaborant
avec l'illustrateur Dominique
Le Bagousse Son ours fétiche
déambule de case en case et dévoile
toute une gamme de pralines,
chocolats et pâtes de fruits qui
font la renommée de la marque
19,90 € (175 g), Mazel.

On embarque pour un tour
du monde des bieres en 24 jours
De l'Italie au Japon en passant
par les Etats-Unis, ce calendrier
propose les meilleures bieres
de Noel dans un packaging
signe Jon Contino, graphiste
new yorkais Beery Chnstmas,
69,90 €(24 x 33 de 50 cl)

Le roi des papillotes
Petits et grands craquent pour le calendrier
gourmand de Revillon ' Chaque fenêtre offre
une délicieuse bouchée chocolatée emballée
dans une papillote festive Caramel, praline,
meringue et même cookie, on compte les jours
avant Noel avec delice 8,99 € (240 g), en GMS.

Réglisse artisanale
Pour une experience gourmande surprenante,
on teste le calendrier de la maison Lakrids
On déguste des réglisses uniques aux
saveurs de menthe, passion, anis et cacao
Des instants de pur plaisir avec ces produits
haut de gamme a offrir ou a s'offrir '
39 €(340 g), Lakrids.
Tous droits réservés à l'éditeur

Tea time
Pour attendre Noel avec
douceur et sérénité, on déguste
les savoureux thes de chez
Dammann Freres Mélanges
classiques avec du the noir
ou parfumes a la vanille et autres
saveurs, on se laisse charmer par
ces 24 sachets enchanteurs
20 €, Dammann.
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